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E D I T O

Edito
Cette semaine votre hebdomadaire
vous amène à la rencontre de Rolande
Kammogne, la jeune femme dynamique
et entreprenante à la tête de VOX
AFRICA. Elle revient avec nous sur les
10 premières années de la chaîne et les
projets à venir. Également au sommaire,
Style Story avec Sonia Pookie, le poulet
MIMBO de Ndock Bidi mais aussi
l’achat de vues sur internet.
Bonne lecture et à la semaine
prochaine. N’oubliez pas de partager
avec nous vos impressions sur les
réseaux sociaux avec le hashtag
#CKOMENT.

Gaelle Onana
DIRECTRICE DE PUBLICATION

LES 4 NEWS
DE LA SEMAINE

PAR YVAIN KEMOGNE

1.

VERS UNE NOUVELLE REVALORISATION DU SALAIRE DES FONCTIONNAIRES
Selon le quotidien L’économie, le Cameroun serait en actuelle négociation avec la
banque mondiale. Le succès de cette négociation entraînera l’augmentation salariale
des fonctionnaires camerounais. En effet le ministre de la fonction publique serait le
premier à s'être dirigé vers la banque mondiale le 07 août 2018; La banque mondiale
a réagi à ce propos le 13 septembre 2018 en envoyant au ministère de la fonction
publique et de la réforme administrative

«

des commentaires sur des projets

d’arrêtés fixant les modalités de création et de fonctionnement d’un comité
interministériel chargé de la réforme du système de rémunération des agents publics

». Si ces négociations sont fructueuses, la salaire des fonctionnaires connaîtra une
troisième revalorisation en 10 ans.

2.

LES FONDS DE CAMPAGNE DÉJÀ DISPONIBLES
PAUL ATANGA NJI ministre de l’administration territoriale a annoncé mardi 18
Septembre la disponibilité des fonds de campagne. Chaque candidat recevra donc la
somme égalitaire de 15 millions FCFA. Ce financement public se fait en deux tranches,
la première tranche constitue l’octroi de la même somme aux candidats et la
deuxième tranche sera repartie après proclamation des résultats pour les candidats
qui auront atteint au moins 5% des suffrages exprimés. Les neuf candidats ou leurs
représentants mandatés étaient donc attendus au MINAT dès le lendemain du
communiqué du ministre de l’administration territoriale pour décharger les fonds.

3.

L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS ORGANISE LE
RAPATRIEMENT DE 2300 CAMEROUNAIS.
L’organisation internationale pour les migrations s’est chargée d’organiser le retour de
2300 camerounais en détresse dans d’autres pays. En effet la mission de l’OIM n’est
pas que de rapatrier mais aussi de faciliter leur réinsertion à travers la création d’une
activité génératrice de revenus. Selon la chargée de communication de l’organisation,
SERENA PESCATORE, 800 personnes auraient reçu du matériel pour démarrer une
activité.

4.

LE PARDON POUR CLINTON N’JIE
Les nouveaux sélectionneurs ont désormais le feu vert pour convoquer le joueur
camerounais Clinton N’JIE. En effet alors que le Cameroun se préparait à affronter les
Comores pour les éliminatoires de la CAN, le joueur camerounais était convié à
passer devant le tribunal de la Fecafoot pour affaire le concernant. Après explications
et engagements le sociétaire de Marseille a ainsi bénéficié de la clémence de
l’instance faîtière du football camerounais. Il pourrait donc être sur la liste du
sélectionneur pour le match du 10 octobre.
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LE BUZZ INTERNET
DE LA SEMAINE

L’ACHAT DE VUES : COMMENT ÇA SE PASSE ?
Nous vivons dans une époque où le million de vues
est considéré comme la référence en matière de
succès en ligne et l’arrivée du streaming n’a pas
arrangé les choses. L’industrie musicale s’est vue
redessiner avec le nombre d’écoutes en streaming
pris en compte dans le décompte des ventes
totales d’albums ou de singles d’un artiste.
Aujourd’hui, les artistes se battent donc tous pour la
même cause : « faire le plus de vues » histoire de
voir qui est le plus talentueux et le plus bancable: ce
qui justifie le fait que beaucoup d’entre eux
finissent par acheter des vues.
Depuis quelques années déjà, des sites d’achat de
streams, de vues, d’abonnés, likes et commentaires
pullulent sur la toile; ces sites web contrôlent souvent
des robots qui gèrent jusqu’à un million d’ordinateurs et
une fois que vous aurez acheté un pack de vues sur ces
sites, ils mettront votre vidéo en attente sur tous ces
ordinateurs et les vues de votre vidéo atteindront
rapidement le nombre équivalent au montant que vous
aurez payé.

L’achat de vues sur YouTube est une pratique courante
chez de nombreuses maisons de disque: des artistes
indépendants aux artistes sous contrat avec de gros
labels. Nous nous rappelons d’ailleurs que YouTube avait
sanctionné Sony et Universal en leur retirant un nombre
considérable de vues et de likes soit près de 620 millions
de vues pour l’un et plus de 1,1 milliard de vues pour
l’autre, pour la simple raison qu’ils achetaient des vues
pour le compte de Beyoncé, Chris Brown, Michael
Jackson et Britney Spears. En plus d’être totalement
contraire à l’éthique il est tout à fait évident de voir
quand quelqu’un a acheté des vues. Revenons au cas du
Cameroun en prenant pour exemple la chaîne YouTube
d’un label camerounais qui totalise 7 700 abonnés mais
qui a des vidéos avec plus de 500 000 vues et d’un

Comment expliquez-vous cela ? Beaucoup supposent
qu’en achetant des vues, les likes et les commentaires
viendront naturellement alors que c’est faux: c’est
pourquoi vous verrez des artistes acheter des likes et des
commentaires à côté des vues pour aider à renforcer leur
crédibilité aux yeux des internautes et des potentiels
sponsors. Ne soyez plus étonnés de voir des artistes se
retrouvant avec un nombre de likes et de commentaires
plus élevé que le nombre de vues.

Certains pensent qu’il est illégal d’acheter des vues sur
YouTube alors que c’est faux. Acheter des vues devient
illégal quand ta chaine est affiliée à la politique de
partenariat de YouTube qui stipule:

« N’utilisez pas de

sites et d’outils tiers pour générer automatiquement des
abonnés ou des vues artificiels

». C’est la raison pour

laquelle les artistes camerounais qui ont recours à cette
pratique ne monétisent par leur chaîne par YouTube.
Nous pouvons noter plusieurs avantages à l’achat de vues:
accélération de la croissance naturelle de ses vidéos,
mise en avant des vidéos dans les résultats de
recherches, plus de sponsors/ de marques/de grosses
maisons de disques/de promoteurs de soirées, meilleure
place dans les classements et ce malgré sa fan base
fictive.

autre côté, nous avons une artiste “sans pertinence”
dans la musique camerounaise qui totalise 2 400

FRANCK TCHANA

abonnés sur sa chaîne mais qui se retrouve avec une
vidéo dont on constate un volume de consommation
hors norme à plus de 3 000 000 de vues mais avec
seulement 1 000 likes et seulement 46 commentaires.
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L INTERVIEW
'

DE LA SEMAINE

Jeune, dynamique et entreprenante, Rolande Kammogne
est aujourd’hui une des principales figures du paysage
médiatique africain. Fondatrice et à la tête de la chaîne
panafricaine Vox Africa qui célèbre cette année ses 10
ans, elle a accepté pour nous, pour vous et pour tous les
téléspectateurs de Vox Africa, de revenir sur les principaux
moments qui ont marqué les dix années de vie de la
célèbre chaine. Entretien.

PAR STEPHANE TANG

Vous êtes accréditées d’un parcours impressionnant au bout duquel
vous obtenez votre diplôme d’ingénieur en mathématiques et fondez
quelques temps après – en 2008 pour être précis- la chaîne de télé
Vox Africa. D’où vous vient l’idée de créer une chaîne de télé ? Quels
sont les raisons qui ont contribué à vous motiver ?
Je vais vous raconter une anecdote assez inédite, une des nombreuses que
vous trouverez dans l'ouvrage que je prépare pour les 10 ans de la chaîne.
En Mai 2006, je suis à Paris, en plein stage à RFI avec Alain Foka. A
l'époque je me cherche, je cherche ma voix et je cherche ma voie. Le 17 Mai
2006, c'est la finale de la Champions League Barcelone vs Arsenal. Avec
mon père, de passage à Paris, nous regardons ensemble le match.
Impossible de tenir dans nos fauteuils respectifs, nous étions si excités et
fiers car un africain, camerounais, du nom de Samuel Eto'o brillait de mille
feux ce soir-là. A la fin malheureusement, les caméras françaises étaient
toutes sur un autre Afro descendant, un français du nom de Thierry Henry.
Nous étions si frustrés, je me souviens du regard de mon père se tournant
vers moi en me disant: " Tu vois pourquoi il faut d'abord se concentrer sur
l'Afrique" revenant sur nos nombreuses discussions de la semaine. Et lui de
continuer : "Le héros ce soir est un jeune africain et il n’y a pas un seul
média international pour le célébrer comme il se doit". Ce moment est resté
ancré dans mon esprit et ressemblait à une réponse claire et précise sur
mes différentes réflexions menées sur le sujet. En effet, à mon arrivée aux
Etats Unis à l'âge de 18 ans j'étais tout de suite plongée dans un
environnement qui m'a ouvert les yeux sur ma place dans le monde. En tant
que jeune femme noire, quelque soit d'où on vient ou de l'idée qu'on se fait
de soi, on réalise très rapidement qu'on se trouve au bas de la pyramide
des privilégiés du monde. De plus, les quelques difficultés rencontrées avec
mes camarades afro-américains m'ont fait réaliser à quel point, nous,
africains et afro-américains n'avions aucun contrôle sur notre identité ou du
moins notre image. Tous nos échanges étaient confrontés à des préjugés
diffusés à répétition par les médias mainstream. La réalité de part et
d'autre semblait plus nuancée et c'était assez stupéfiant de le réaliser. Ce
qui m'a inspiré un essai sur la nécessité de la création d'un média qui
connecterait les différentes diasporas noires du monde. A ce moment, ma
vision restait globale et pas encore tournée vers l'Afrique jusqu'à ce Mai
2006.

Pourquoi contrairement à plusieurs chaînes camerounaises et
africaines avoir choisi d’axer les programmes de la chaîne sur
l’Afrique Francophone, la diaspora francophone, l’Afrique anglophone
et la diaspora anglophone?
Nous sommes la première chaîne panafricaine bilingue et indépendante. Du
fait de notre histoire, l'Afrique a deux langues dominantes qui sont l'anglais
et le français. Notre vocation étant d'être la voix authentique et plurielle de
l'Afrique, la chaîne panafricaine d'excellence, nous nous devions d'être
disponibles dans les deux langues. De plus, nous visons aussi la diaspora
africaine du monde donc nous sommes disponibles en Europe avec une
chaîne francophone et une chaîne anglophone et bientôt aux Etats unis
avec une chaîne spéciale pour une audience cible.
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Dix ans après sa création quel bilan faites-vous ?A quel niveau
vous situez vous dans le milieu de la télé au Cameroun
comparativement à la concurrence ? La question mérite d’être
posée car on a comme l’impression que VoxAfrica peine encore à
se faire une vraie place auprès du grand public camerounais.
Déjà je tiens à préciser que Vox Africa n'est pas une chaîne
Camerounaise et n'en a pas la vocation. Le dynamisme du bureau
d'Afrique Centrale crée un certain déséquilibre dans la répartition de
nos différents programmes à l'antenne mais cela devrait changer dans
les mois à venir. Nous n'avons pas vocation à concurrencer les chaînes
locales mais à proposer une offre complémentaire. Vox Africa a pour
ambition d'ouvrir l'Afrique sur le monde et vice versa. C'est un dialogue
à la fois latéral et transversal. Créer des ponts entre différentes parties
de l'Afrique mais aussi entre l'Afrique et le reste du monde. Vox Africa
a pour ambition d'être la référence africaine dans le monde en termes
d'information et de divertissement. Pour beaucoup nous sommes loin
du compte mais comme la vision est là, pour nous il n'est plus que
question de temps et de travail. C'est Steve jobs qui l'a rappelé à
l'époque ou dans les années 80/90 quand tout le monde regardait les
macintosh avec un regard plein de curiosité. La vision devance toujours
les faits.

Il y’a tout de même un programme : The Voice Afrique
Francophone, qui a réussi à captiver considérablement l’attention
du public et à faire de l’audience. Racontez-nous comment est né
et s’est construit ce projet.
The Voice Afrique francophone est la vision condensée de l'ambition
de Vox Africa en un programme. Un média positif et fédérateur qui
offre des opportunités à la jeunesse africaine talentueuse du monde.
Nous avons rencontré les propriétaires de la marque au festival de la
télé à cannes et après des mois de discussions, d'explications et de
négociations, nous avons obtenu la licence pour 2 ans et ensuite 3 ans
supplémentaires. Ce n'est pas toujours évident pour les marques
occidentales de croire au potentiel de l'Afrique ou même de faire
confiance aux africains mais nous leur avons montré que nous avions
une vision claire et surtout bien spécifique pour le développement de
la marque dans notre région.

Etes-vous satisfaites ? Et Que nous réserve la prochaine édition ?
Je suis satisfaite car nous avons enchanté le public africain en le
rendant fier de ses talents, fier de notre héritage culturel car The Voice
au travers de la musique est une plateforme d'expression culturelle.
Nous sommes satisfaits car nous avons relevé un défi colossal et
l'histoire retiendra qu'il y'a eu un avant The Voice Afrique et un après.
Le paysage audiovisuel de notre région a été à jamais marqué. Il faut
continuer de repousser ses limites pour progresser. The Voice a aussi
permis de démontrer à certains sceptiques qu'un public et un marché
panafricain existe bel et bien. Pour affronter les enjeux mondiaux, nous
n'avons d'autres alternatives que de fortifier et de consolider ce
marché.

Que pouvons-nous vous souhaiter pour les semaines, les mois et
les années à venir ?
Une belle moisson pour les dix prochaines années (Rires).
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Fondée par Bertrand Vialle, ancien
cadre de Gras Savoye, Baloon qui est
une société de courtage digitale en
assurance, qui a débuté
officiellement le jeudi 20 septembre
ses opérations sur le territoire
camerounais.

BALOON :
LE COURTIER D’ASSURANCES
100% DIGITAL S’INSTALLE
DÉSORMAIS AU CAMEROUN
PAR ALEXIS NANA

Représentée par une équipe d’experts
de l’assurance et du digital. L’entreprise
souhaite redonner à tous l’opportunité
de s’assurer pour se protéger les uns les
autres de l’imprévu, quels que soient son
statut et ses origines dans un esprit de
solidarité et de confiance.

Dans un premier temps, l’entreprise
proposera à sa clientèle un large panel
de meilleures offres de grandes
compagnies du marché camerounais
dont AXA et SAHAM consacrées à
l’automobile, avant d’élargir ses
prestations à d’autres domaines, en
particulier la santé avec d’autres
assureurs.

Baloon souhaite donc opérer une véritable
transformation du secteur de l’assurance

Les solutions d’assurances proposées

avec des formules auquel il s’engage à

correspondent à tous les budgets aussi

rembourser les frais de réparation des

bien pour les plus démunis que les plus

véhicules de ses clients dans les plus brefs

aisés.

délais, sans attendre l’aboutissement de la
procédure de la compagnie d’assurance

Avec Baloon, fini les longs formulaires

adverse. Offrant ainsi la possibilité à tous les

compliqué à remplir. Le futur assuré

camerounais de s’assurer simplement, sans

peut simplement se connecter sur le site

risque, de façon 100% digital ayant la

www.baloon.cm depuis son mobile ou

garantie d’être le plus rapidement indemnisé

son ordinateur, prendre trois (3) photos,

et remboursé.

choisir sa formule, signer et payer par
Mobile Money.
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FOCUS

MODE

STYLE STORY : SONIA POOKIE

Diplômée en pharmacie aux Etats-Unis,

Ses tenues sont toujours très sexy que ce

Sonia Pookie est issue d’un mariage

soit en soirée ou en journée, elle sait être

culturel entre le Cameroun et le Ghana.

sexy sans trop en faire, sait porter une

Elle adore les voyages et surtout la

jupe ou un jeans et le mettre en valeur

mode. Son style vestimentaire ne laisse

en jouant avec les basiques de la mode.

personne indifférent: les blogs nigérians

En grande fashionista, elle est une

et ghanéens en sont fans et nous aussi

grande fan des stilettos qui allongent sa

d’ailleurs. Elle sait comment générer les

silhouette et aussi des robes bandages

doubles taps (likes) sur ses photos

et bodycons qui mettent en valeur ses

Instagram sans trop fournir d’efforts avec

courbes et sa plastique de rêve. Avec

son allure sophistiquée et élégante.

son style très colorée et son chignon

La mode pour Sonia Pookie est une

toujours

palette d’univers différents; Elle peut

parfaitement dans des matières comme

passer d’un look gothique à un look de

la soie, la dentelle ou la fausse fourrure.

« on fleek », elle s’assume

femme fatale, d’un look casual à un look
glamour, d’un look afro à un look oriental
en un claquement de doigts. Elle est à la

FRANCK TCHANA

pointe de la mode, elle suit les
tendances comme on suit le JT du 20h30,
elle les maîtrise.
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LE POULET MIMBO:
SPÉCIALITÉ NDOCKBIDI

GASTRONOMIE

NDOCK BIDI

Au menu aujourd’hui, je vais vous présente une spécialité
de NdockBidi : le poulet Mimbo. Alors le poulet Mimbo est
un poulet grillé à base du vin blanc moelleux Mimbo, et de
la crème fraîche. Pourquoi le choix du vin blanc Mimbo ?
Tout d’abord parce qu’il relève le goût du poulet et de sa
crème fraîche, ensuite il attendrit et aromatise votre met.
Contrairement à ce que bien de personnes peuvent
penser, ce mets a un faible taux d’alcool, car en 10
minutes, l’alcool se dissipe et laisse place aux arômes de
Mimbo.

Ingrédients pour 6 pers:

Étape 3:
Le poulet mi-cuit, retirez le, et disposez dans une marmite en

1 poulet

verre, avec un peu de son jus; placez cette marmite dans un

1/2 L de Mimbo vin blanc moelleux

four préchauffé au préalable à 200 degrés, laissez griller

1L crème fraîche

pendant 30 minutes.

Curry, poivre blanc, oignon, ail, herbes de
Provence, rondelles.

Étape 4:

Cube (au goût)

Versez la crème fraîche épaisse sur son poulet, et remettez

Sel (au goût)

le tout au four chauffé à 180 degrés pour 15 minutes.

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Étape 5:
Préparation et cuisson (2h00min)

Saupoudrez son mets de poivre blanc moulu et d’herbes de
Provence.

Étape 1:

Votre repas est prêt, servez chaud avec du riz gourmand ou

Assaisonnez son poulet avec du curry, des

frites de plantains.

rondelles, cube, sel, dès que c’est fait,
versez votre Mimbo dans la marmite du

Bonne dégustation !!

poulet, ensuite mettez le au feu jusqu’à la
mi-cuisson.

Étape 2:
Mettez sa crème au feu, et laissez la
s’épaissir, rajoutez un cube et du sel.
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CINEMA

L'espion qui m'a larguée ou comment
associer Very Bad Trip et James Bond
Titre VO: The Spy Who Dumped Me
Titre VF : L'espion qui m'a larguée
Réalisation: Susanna Fogel
Casting : Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Gillian Anderson…
Date de sortie : 08 Août 2018

Faites de la place dans votre collection ciné, dossier

Auparavant castée pour des doublures de voix de dessins

Comédie d'action. Porté à l'écran par la pétillante

animés comme Le Monde de Dory (2016) ou Angry Birds

Mila Kunis (Bad Moms 1&2 - 2016 & 2017, Sex Friends -

(2016), KMK sait user de son talent d’actrice pour feindre à

2011…) et la très amusante Kate McKinnon (SOS

la perfection “la bêtise” lorsqu'on la retrouve dans S.O.S

Fantôme - 2016, #Pire soirée - 2017…), L'espion qui

Fantôme (2016). Elle donne ainsi un ton loufoque au film

m’a larguée est le fruit d'un parfait mélange d'action,

dans lequel on anticipe difficilement ses sursauts “d'éclairs

d'humour, et de dérision effectué par Susanna Fogel

de génie” ou encore ses répliques d’autodérision dignes

(réalisatrice des séries Chasing Life - 2014, Famous in

d'un autre film du genre, Spy (2016).

Love - 2017…). Sur une trame de 1h57mn, que ressort-il

Ainsi, associée à sa compagne de route, il se crée une

de ce long métrage d'action au féminin ?

belle synergie démontrée par une aisance à interagir entre
elles, clairement visible à l'écran.

L'intrigue :
Audrey (Mila Kunis) et Morgan (Kate McKinnon), deux

On aime moins:

amies de longue date mènent une vie “classique"

Bien qu'étant un film s'inscrivant dans le duo de genres

dans la ville de Los Angeles. Mais tout dérape le jour

Action et Comédie, on comprendra qu'il n'est guère facile

où Audrey découvre que son ex-petit ami travaille

d'effectuer un tel mélange, du moins, perceptible par le

pour une agence de renseignements américaine, et

spectateur. Ainsi, faut-il être enthousiaste lorsque l'on voit

que ce dernier cache un plus grand secret. S'en suit

un protagoniste se défendre avec une combinaison de

alors un véritable trip au cours duquel les 2 jeunes

coups hasardeux, pour ensuite se faire tuer de manière

femmes sont emmenées malgré elles à traverser toute

“très sauvage" par surprise. Peut-être qu'avec plus

l’Europe afin d'empêcher la survenance d'une

d'équilibre dans ces 2 types de tonalité, la mention finale

catastrophe…

aurait été portée à “Très bien”.

Ce qu'on a aimé :

En définitive :

Mila Kunis une fois de plus est inscrite au casting

Si vous voulez du divertissement en regardant un film de

d'une comédie. Après Sexe entre Amis (2011) où elle

#BestFriendForEverNoMatterWhat, bourré d'action et

donnait la réplique à Justin Timberlake, on la

d'humour, alors foncez au guichet ciné vous prendre un

retrouvait un peu plus tard dans le très hilarant TED 2

ticket. Ce film se savoure mieux en bande d'amis ou juste

(2012) puis dans le dyptique Bad Moms (2016 & 2017).

accompagné(e) de sa (son) compagne (compagnon).

Alors nulle raison d'être surpris par sa prestation aussi
sapide que naturelle dans LQML : ses expressions de

L'espion qui m'a larguée, actuellement en salle.

surprise, de peur ou encore de séduction sont en
parfaite adéquation avec ce que son joli visage
pourrait proposer. Ne se limitant pas qu'à cette
compétence de mime, elle rentre aussi bien que sa

Par Patrick K.

partenaire dans les scènes de cascades portant une
bonne touche d'audace.
Ce long métrage prend son côté d'humour véritable
grâce à son second rôle judicieusement attribué à
Kate McKinnon.
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PROCÉDURE D’ACHAT GRÉ À GRÉ D’UN
TERRAIN APPARTENANT À UN TIERS
PARTIE 2 / PAR FRANC TIDJONG

²

Cette autre pratique de plus en plus courante consiste pour un particulier, à acheter auprès d’un tiers (le prix au m
variable d’un vendeur à un autre) une parcelle ou tout d’un terrain dont la procédure d’immatriculation a été au
préalable financé par le tiers. La fin de la procédure donnera lieu à une mutation de titre foncier en cas d’achat

entier du terrain ou à un morcellement de titre foncier en cas de l’achat d’une partie du terrain pour obtenir un titre
foncier au nom de l’acheteur.
Cependant, par mesure de précaution, il est important de demander le certificat de propriété et/ou le numéro du
titre foncier du vendeur afin de vous rendre à la conservation foncière pour vérification de la propriété et de
l’hypothèque. Ce document a pour effet d’attester de la véracité et de la légalité du titre foncier en question. S’il
existe par exemple une hypothèque sur le dit titre foncier, cela apparaîtra dans le certificat de propriété.

La procédure de demande du certificat de propriété

- Certificat de propriété datant de moins de 03 mois

coûte globalement 5000 Fcfa réparti ainsi : la demande

- Taxe foncière du vendeur calculé par le notaire sur la

du document est de 1000 FCFA, les frais de demande

base de la mercuriale

s'élèvent à 3000 FCFA si vous y ajoutez 1000 FCFA pour

- Les copies des formulaires de demande du titre foncier

le timbre fiscal.

- Photocopies de la carte de contribuable ou d’identité
nationale de l'acquéreur et du vendeur selon qu’il s'agisse

Une fois la vérification faite et si l'acquéreur est

d’une personne morale ou physique

intéressé, une visite des lieux accompagné d’un

- Certains documents spécifiques pourront être demandés

géomètre assermenté du cadastre territorialement

selon la spécificité des cas.

compétent est organisée en accord avec le vendeur pour
effectuer des levées topographiques sur le site afin de

Il se peut que la zone d’achat du terrain ne compte pas de

ressortir le dossier technique (plan de lotissement,

notaire territorialement compétent notamment dans les

superficie, délimitations). Ce dernier permet à

zones rurales. Dans ce cas, le vendeur fait établir l’abandon

l’acquéreur de se faire une idée précise de la superficie

des droits coutumiers qui doit être signé par le chef du

de la parcelle qu’il achète, des bornages, les

village au profit de l’acquéreur. Ensuite une commission

délimitations et le relief de ladite parcelle. Ainsi, il

constituée du Sous Préfet, du chef du village ou de son

pourra connaître la position exacte du terrain par rapport

représentant dûment mandaté, des voisins de la parcelle

à la route, les différentes servitudes et mitoyennetés. Le

de terrain, des responsables de la délégation

vendeur pourra vous proposer un géomètre assermenté

départementale du MINDCAF effectue une descente sur la

du cadastre avec qui il a déjà eu à faire ce genre

parcelle de terrain pour constatation. Le dossier

d’opérations; Les frais de géomètre sont supportés par

d’immatriculation est ainsi établi et déposé à la sous-

l’acheteur et varient entre 150 000 et 300 000 Fcfa.

préfecture qui après étude l’acheminera aux services du
cadastre du dit département qui établira le titre foncier au

L’acte d’achat est conclu devant un notaire moyennant

nom de l'acquéreur.

des frais notariés s'élevant généralement à 5% du

Il est bon de signaler qu’au Cameroun plusieurs terrains

montant global de la transaction. La liste exhaustive des

restent jusqu’à ce jour sans titre foncier. De plus la

pièces à fournir auprès du notaire pour le cas d’espèce

nationalité Camerounaise est obligatoire pour prétendre à

est:

l’obtention d’un titre foncier. Les personnes physiques

- Dossier technique c’est à dire le procès verbal de

étrangères ne peuvent bénéficier que d’un bail de location.

bornage dûment signé par le géomètre assermenté du
cadastre territorialement compétent.

Les difficultés de la procédure: Risque très élevé

- Frais de timbre

d’arnaques et/ou de contentieux

-Titre foncier mère

² avantageux, pas de

Avantages de la procédure: Prix au m

contraintes/exigences sur l’utilisation du terrain, rapidité.
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Et quand bien même les produits
sont d’origine industrielle, Elise
NYEMB ; le boss herself, prend le
temps de les tester sur ses propres
cheveux pendant un certain délai
pour s’assurer qu’il ne portera
aucun préjudice aux cheveux de
ses clients avant de les mettre à
la disposition de ces derniers.
Vous vous demandez sans doute
quels types de coiffure on peut
réaliser sur du cheveu naturel ?
Oh mais absolument tout ce qu’on
veut ! Des cheveux au vent tout
simplement aux chignons les plus
sophistiqués en passant par des
nattes, des rastas ou encore des
twist sans rajout pour rester plus

MY PLACE « TO BE » POUR UN
TRAITEMENT DE CHEVEUX SUR
MESURE !

africains. MY PLACE est constitué
dans ses effectifs d’un essaim de
créateurs artistiques et ceux-ci ne
laissent pas de place à la paresse
dans leur imagination. Les

Situé en plein centre du quartier Bonamoussadi, dans le cinquième
arrondissement de la ville de Douala, MY PLACE est le salon de beauté par
excellence consacré au traitement et à la coiffure du cheveu naturel
africain. Ici venez comme vous êtes et vous repartirez avec la meilleure
version de votre personne. Le soin est adapté à votre texture de cheveux et
surtout aux problèmes que ces derniers présentent. Pour cela, la promotrice
s’est entourée des meilleurs dans le domaine de la coiffure et surtout tient à
ce que les produits utilisés soient naturels. Ici, huile de noix de coco, huile
de ricin, glycérine végétale, shampoing à base d’argile naturel, beurre de
karité ou encore huile d’argan sont les stars.

coiffures ne répondent pas
toujours aux désirs du client. C’est
à ce niveau que la partie conseil
intervient. Tel un vêtement de
grand couturier, la coiffure devrait
épouser la forme du visage qui la
porte.
Que dire pour terminer ? Ah oui !
La qualité des services. Juste à
l’ouverture des portes du salon de
beauté MY PLACE le sourire
angélique qui vous y accueille va
vous captiver. La douceur et la
délicatesse avec laquelle vous
serez traités vous inviteront à y
rester plus longtemps. La
satisfaction avec laquelle vous en
sortirez, vous incitera à y revenir
et à vous y abonner ; why not?
Eh bien sans plus tarder, voici
l’adresse : Immeuble Patchouli
Bonamoussadi au lieu-dit
pharmacie de Kotto. A vos
cheveux, prêts ? Courrez vous
faire belles !

CARLA NGUEA
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idocta plateforme de mise en relation des
patients avec les professionnels de la
santé

Yannick Stéphane MBARGA ETOUNDI is a Doctor
of Pharmacy and manages the follow-up of the
HIV patients in the HIV Section at the Military
Hospital in Douala, Cameroon. In addition, he is
currently a Master’s student in Bacteriology and
Virology at the Doctoral School of Douala
University. Yannick earned his bachelor's degree
at the Université des Montagnes in western
Cameroon and completed his Doctorate of
Pharmacy at the Faculty of Medicine and
Pharmaceutical Sciences of Douala University in
2016, after which he scored first on the National
Comprehensive Clinical and Therapeutic
Examination. He received his military training at
the Ecole Militaire Interarmées in Yaounde and
currently serves in the Cameroonian army as
Pharmacist with the rank of Captain at the
Douala Military Hospital and as director of the
Douala Military Hospital School of Nursing.

Yannick created a mobile app to fight
the phenomenon of counterfeit
medications and founded a web- and
mobile-based telemedicine platform
(idocta.cm) to render existing health
professionals more accessible to
patients. He has also collaborated with
Yale University and MSF/Epicentre in
the implementation of research on
malaria and non-communicable
diseases. In the future, Yannick seeks to
scale-up idocta across Cameroon and
other West and Central African
countries and to complete a master's in
public health. His long-term goal is to
work for an international health
organization, such as the WHO, in
Cameroon.
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